MANAGER BASSIN – PISCINE DE LA DODAINE

Description des missions :
Sous la responsabilité de la direction, vous mettez en œuvre la politique du service en
matière d’animation et d’enseignement et de surveillance. Vous organisez, encadrez et
contrôlez sa réalisation.
Votre rôle principal est de promouvoir les activités aquatiques tant sur le plan pédagogique
que commercial grâce à une équipe de sauveteurs/animateurs que vous managerez.
Vos principales missions :
•

Concevoir et proposer, mettre en œuvre les projets dans le domaine des activités
physiques et sportives liées aux activités aquatiques.

•

Concevoir et coordonner le projet d’animation sur le plan technique, sécuritaire,
pédagogique, éducatif et social. Dynamiser la fréquentation sur les activités
aquatiques, assurer une qualité de prestation, adapter et faire évoluer les offres.

•

Impulser et conduire le projet pédagogique pour l’enseignement de la natation
scolaire.

•

Encadrer l’équipe des éducateurs sportifs (plannings, annualisation, animations, …) et
des surveillants aquatiques.

•

Organiser l’accueil des usagers.

•

Assurer le respect des conditions d’hygiène et de sécurité de l’établissement.

•

Coordination administrative avec la direction.

•

Participer et organiser les animations et les manifestations sportives.

Profil et expérience souhaités :
•

Expérience à un poste similaire souhaitée.

•

Capacité managériale.

•

Qualités relationnelles, vous savez gérer le stress lié à la relation aux publics et aux
personnels.

•

Qualités de rigueur et d’organisation.

•

Sens du travail en équipe.

•

Vous êtes autonome dans l’organisation de votre travail et en mesure de respecter les
délais.

•

Maîtrise des outils informatiques (word, excel, outlook, facebook).

Savoirs socioprofessionnels :
•

Connaissance de l’environnement sportif et des modes de fonctionnement des
partenaires notamment clubs, fédérations et ligues sportives, associations.

•

Connaissance de la réglementation sanitaire.

•

Connaissance de la réglementation du sport et des activités sportives.

•

Connaissance des techniques d’animation et de résolution de conflits.

Rémunération et conditions de travail :
Poste à temps complet. CP 329-02 – Chef de bassin
Contraintes du poste :
Horaire : Variables compris entre 8h00 et 21h00, avec pics d’activité en début de saison,
possibilité de travail en soirée et/ou week-end, prise en charge d’astreintes et de
permanences suivant les besoins de l’établissement.
Poste à pourvoir au 1er juillet 2017.
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV au plus tard le 9
mai 2017 à l’adresse suivante Maison des Sports ASBL – Monsieur Dimitri Ballériaux, 1
avenue Jules Mathieu à 1400 Nivelles ou par mail à direction@nivelles-maisondessports.be
Pour tout renseignement, s’adresser à Madame Henin, Responsable secrétariat sportif
info@nivelles-maisondessports.be ou 067 / 84 15 05.

